DE LA LUMIERE.	55
En effet, le triangle bni, forme par la ligne droite bi et par les    Nc
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deux arcs de cercle ni et nb, pent Mre conside"re comme rectiligne et iso-cele a cause de la peti-tesse de ces arcs, et le sinus de Tangle bnit vu la petitesse de cet angle, 's est sensiblement e"gal a
t^- ; done 67?. est e*eal a ib
bn'	"
divis6 par ce sinus. Mais Tangle bni a ses c6"tes perpendiculaires a ceux de Tangle A6B, puisque bn est perpendiculaire sur A6 et ni surB/;; done ces deux angles sont egaux,et Ton pent subs-tituer Tun a Tautre; ainsi en representant par i Tangle A6B sous lequel se croisent les rayons
sin i
reflechis, on a : bn = -^-.^ done 7?,??,,, qui est double de bn, sera egal
 XXXI.
_j!L!_. Mais 7???, est la distance entre les milieux de deux bandes obs
sin i
cures consecutives, et par consequent est ce que nous avons appele la largeur d'une irange; ib .e"tant la longueur d'une demi-ondula-tion, d'apres la construction de la figure, 216 est la longueur d'une ondulation entiere; done la largeur d'une frange est eifectivement egale a la longueur d' ondulation divis6e par le sinus de Tangle que font entre eux les rayons r6il6cbis, qui est en meme temps Tangle sous lequel on verrait Tintervalle AB compris entre les deux images du point lu mineux, en placant son oail en b. On trouve une autre formule 6qnivalenle a celle-ci en remarquant que les deux triangles bni et A6B sont semblables, ce qui donue la proportion bn : bi : ; A6 : AB;

